
Des granules pas comme les autres
Un nouveau traitement de la moulée de la 
volaille aux huiles essentielles capable de 
maîtriser l’entérite nécrotique  
L’attente d’un produit capable de maîtriser l’entérite 

nécrotique (EN) aussi efficacement que les antibiotiques 

préventifs est presque finie pour les producteurs canadiens 

de poulet et de dindon. Après une dizaine d’années de 

travaux consacrés à la création et à la mise à l’essai à la 

ferme d’un produit à base d’huiles essentielles, une équipe 

de chercheurs pense pouvoir bientôt mettre en marché un 

traitement de la moulée pouvant maîtriser cette maladie 

problématique pour la volaille.

L’EN est une maladie dévastatrice pour la volaille qui prend 

naissance dans l’intestin et occasionne souvent la mort des 

jeunes oiseaux. Qi Wang, Ph. D., et Joshua Gong, Ph. D.,  

tous deux chercheurs à Agriculture et Agroalimentaire  

Canada (AAC), ont utilisé des produits d’huiles essentielles en 

microcapsules pour maîtriser l’EN et étudier ses répercussions  

sur les performances de croissance du poulet. Bénéficiant 

de financement en vertu de la Grappe 3 d’AAC et du 

Conseil de recherches avicoles du Canada, ils ont mis leur 

produit à l’essai dans des élevages de poulets à griller.

« La mise au point de substituts valables aux antibiotiques 

pour maîtriser l’entérite nécrotique est devenue un enjeu 

majeur pour l’industrie avicole, insiste Mme Wang. Pour ce 

projet, nous comptions d’abord réaliser six essais dans des 

élevages en Ontario pour voir comment se comportait le 

produit sur le terrain. »

Les chercheurs ont réussi à boucler cinq essais à la ferme 

avant que la pandémie de COVID-19 interrompe leurs 

travaux. Heureusement, une éclosion d’EN a eu lieu dans 

l’un des élevages pendant les essais, et l’équipe a donc pu 

voir son projet en action. 

« Dans cet essai-là, nous avions deux traitements, un à dose 

élevée et un à dose faible, ainsi qu’un groupe témoin positif  

et un groupe témoin négatif. Les deux doses ont éliminé 

l’éclosion, relate Mme Wang. Nous avons observé une santé 

intestinale supérieure et une performance de croissance 

accrue. C’est ce que nous espérions obtenir. »

Qi Wang explique que le produit – qui fait appel à des  

produits déjà propres à la consommation – comprend  

un processus unique de séchage par atomisation qui  

transforme l’huile essentielle en poudre pour l’encapsuler  

et la protéger. La poudre d’huile est alors ajoutée à la  
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moulée, qui est ensuite agglomérée. Le produit est  

maintenant au stade de pré-commercialisation chez 

Gowans Feed Consulting.

« La microencapsulation du produit protège l’huile  

essentielle, ce qui accroît la quantité libérée dans l’intestin  

de l’oiseau, explique M. Gong. Cette façon de faire maîtrise  

les pathogènes et améliore la santé intestinale plus  

efficacement, et les essais à la ferme prouvent que notre 

produit fonctionne. »

Joshua Gong précise que le produit final coûtera plus  

cher que la moulée traitée aux antibiotiques, mais que  

son prix sera comparable à celui d’autres substituts aux 

antibiotiques sur le marché. 

« Il y a plusieurs secteurs qui attendent déjà ce produit, 

comme celui des producteurs biologiques et de ceux 

qui veulent produire du poulet sans antibiotiques pour le 

marché haut de gamme », mentionne M. Gong. 

Pour la prochaine étape, Mme Wang indique que leur  

partenaire de commercialisation travaille à mettre la main 

sur la technologie nécessaire pour fabriquer le produit à 

échelle commerciale. Le séchoir-atomiseur, qui est essentiel 

à la fabrication du produit, est une technologie populaire 

dans d’autres secteurs, comme les industries alimentaire 

et pharmaceutique, mais il s’avère difficile d’en trouver un 

pour un usage commercial. 

« Nous savions que l’intégration des huiles essentielles dans 

la moulée faciliterait l’usage pour les producteurs à la 

ferme, mais il pourrait y avoir des retards dans la mise en 

place du processus de séchage par atomisation, déplore 

Mme Wang. Avec un peu plus de travail, il serait peut-être 

possible d’administrer le produit sous forme liquide dans 

l’eau de boisson à court terme. Notre but est de mettre ce 

produit en marché le plus rapidement possible. »

Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherches 

avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe de la science 

avicole, qui a reçu l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative 

fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui financier des 

Producteurs de poulet de la Saskatchewan et d’un appui en nature 

de L.E.L. farms et de Gowans Feed Consulting.
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